Une École de la Foi
à Notre-Dame de l’Arche d’Alliance

Assurément, nous sommes tous
appelés
à
grandir
comme
évangélisateurs. En même temps
employons-nous à une meilleure
formation, à un approfondissement de
notre amour et à un témoignage plus
clair de l’Évangile.
Nous devons trouver le mode de
communiquer Jésus qui corresponde à
la situation dans laquelle nous nous
trouvons. Dans tous les cas, nous
sommes tous appelés à offrir aux
autres le témoignage explicite de
l’amour salvifique du Seigneur, qui,
bien au-delà de nos imperfections,
nous donne sa proximité, sa Parole, sa
force, et donne sens à notre vie.

Pape François
La joie de l’Évangile

Afin d’offrir un cadre qui puisse nous permettre
de grandir dans l’intelligence de la foi chrétienne,
notre paroisse a lancé depuis septembre 2018
une École de la Foi. L’École de la Foi propose une
formation accessible à tous dispensée par
quelques paroisses, en lien avec l’Ecole
Cathédrale du Collège des Bernardins.
L’École de la Foi s’adresse aux chrétiens adultes
et jeunes adultes désireux d’approfondir leur foi
et de confronter leur vie chrétienne aux
questions de notre temps. Elle est de grande
utilité pour tous ceux qui collaborent à la
formation et à la préparation aux sacrements
dans notre paroisse.

L’École

F oi
de la

Paroisse
Notre-Dame
de l’Arche
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Cette formation repose sur une pédagogie active.
Chaque séance est ouverte par un temps de
prière et de lecture d’un texte (la Bible ou le
Concile Vatican II), suivi par l’appropriation en
petits groupes, puis un temps de questions et un
enseignement. Dans notre paroisse, la formation
est assurée par le P. Vincent Guibert et le P.
Francisco Dolz.
L’École de la Foi comprend deux années de
formation. Il est possible de suivre dès
septembre cette deuxième année même si la
première année n’a pas été suivie. Les séances
ont lieu un mardi tous les quinze jours, hors
vacances scolaires, et se déroulent en soirée, de
20h30 à 22h.

Viens apprendre pour vivre !
81 rue d’Alleray
75015 Paris

Année A : 2018-2019

(ANNÉE PASSÉE)

Dieu se donne dans notre vie :
La Foi, la Charité et l’Espérance
I. La Foi

Qu’est-ce que croire ?
La foi d’Israël : écouter pour vivre.
Le péché, un manque de foi ?
Quelle est la spécificité de la foi chrétienne ?
Pour la vie de l’Eglise : les sacrements de la foi ?
Marie, modèle de la foi.

II. La Charité
Un Dieu d’amour ou un Dieu jaloux ?
La prière : une réponse d’amour ?
« Et qui est mon prochain ? »
Le Christ, source et modèle de charité.
L’Eucharistie : sacrement de la charité.
Le Mariage : une vocation ?
Le sacerdoce de la charité.

III. L’Espérance
Quelle espérance de justice et de paix pour notre
terre ?
Le Royaume de Dieu : où, quand, comment ?
Quelles perspectives pour l’unité des chrétiens ?
« Hors de l’Eglise, point de salut » ?
Je crois à la résurrection de la chair et à la vie
éternelle. Amen !

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance

Année B : 2019-2020

Bulletin d’inscription

Aux dates indiquées, de 20h30 à 22h

Dieu se révèle dans l’Histoire :
Père, Fils et Esprit Saint
I. Dieu Créateur se révèle
pour faire alliance

17 septembre : Quelle vérité pour le récit de la
Création ?
1er octobre : La vie humaine a-t-elle un sens ?
15 octobre : Dieu a-t-il créé l’homme libre ?
5 novembre : Pourquoi Dieu choisit-il un peuple
particulier ?
19 novembre : Comment Dieu fait-il alliance ?
3 décembre : Quel Messie pour Israël ?

II. Le Seigneur Jésus-Christ,
unique médiateur entre Dieu et les hommes
17 décembre : Jésus-Christ est-il plus qu’un
prophète ?
7 janvier : Pour connaître Dieu faut-il passer par
Jésus-Christ ?
21 janvier : Pourquoi Jésus enseigne-t-il en
paraboles ?
4 février : Pourquoi Jésus fait-il des miracles ?
25 février : Jésus-Christ : vrai homme, vrai Dieu ?
10 mars : Pourquoi fallait-il que Jésus meure et
ressuscite ?
24 mars : La Résurrection de Jésus… et après ?

III. L’Esprit du Père et du Fils sanctifie
l’Église
21 avril : L’Esprit Saint : quel Don de Dieu pour
l’Église ?
5 mai : L’Église : une institution comme les autres ?
19 mai : L’Esprit Saint : quels dons pour les
chrétiens ?
2 juin : Tous appelés à la sainteté ?
16 juin : Un Dieu unique en Trois Personnes ?
81 rue d’Alleray 75015 Paris

01 56 56 62 56

L’ÉCOLE DE LA FOI
Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Année 2019-2020
(à remettre avant le 15 septembre 2019)

Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
Participation aux frais* :
(cette contribution financière ne doit en aucun cas
constituer un obstacle à toute personne souhaitant
participer à cette formation)

Plein tarif : 30€
Tarif étudiant : 15€
* Règlement à l'ordre de
« Paroisse Notre-Dame de l'Arche d'Alliance »

www.ndarche.org

secretariat.ndaa@gmail.com

